Porto,
Plus qu’une ville marquante par sa mystérieuse beauté, Porto est un état d’esprit. Une façon
d’être, qui se révèle peu à peu dans chaque coin, lentement et sans se presser, comme le veut
la culture.
JOUR 1 : PARIS - PORTO
Rendez-vous aéroport Orly ouest Hall 1 salle 10.
Assistance et décollage à 07H10 VOL TP 453.
Arrivée a l’aéroport de Porto à 08H10. Accueil.
Pour commencer votre promenade à Porto, visite de la Sé (cathédrale), En chemin, entrer dans la
librairie Lello pour admirer la somptueuse décoration en bois et...boire un verre de porto ou un café !
Autour de cet axe, se trouvent des rues animées de boutiques, de cafés (en particulier le très célèbre
et superbe Café Majestic) et par le mercado do Bolhao, si vivant et coloré.
Visite du Palais de la Bourse. Visite de son Salon Arabe, décoré selon le modèle du Palais de
l'Alhambra de Grenade.
Départ vers la Ribeira, le cœur historique de Porto, classé patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner au restaurant « Chez Lapin » le long du fleuve au pied de l'impressionnant pont
réalisé par un élève d'Eiffel.
Départ vers le Douro.
Une fois sortie de l'environnement urbain, et la traversée des vignobles qui produisent le Vinho Verde,
on entre de plein pied dans cette vallée qui est étonnante avec tous ses jardins en terrasse ou la
vigne, l'olivier et l'amandier cohabitent majestueusement.
Arrivée à Lamego, où naquit le « vinho fino » qui plus tard s’appela Vin de Porto.
Transfert hotel Do Parque 3* à Lamégo. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à votre
hôtel.
JOUR 2 :
Petit déjeuner à l’Hôtel
Dégustation et visite de la Quinta do Seixo
(5 vins de la région de Porto et du Douro et un vin vintage.).
Continuation vers la Quinta de Panascal.
La Quinta Do Panascal a connu un ambitieux programme de replantation de 1987 à 1995 et elle
est aujourd’hui considérée comme l’une des plus vastes et plus fameuses Quintas du Douro et
certainement la plus emblématique de la Maison Fonseca.

Visites commentées et guidées des vignobles.
Visite commentée par Marc Miannay.
Déjeuner buffet en terrasse à la Quinta do Panascal.
Croisière sur le Douro.
Continuation vers la quinta da Pacheca.
Achetée en 1903 par Serpa Pimentel, alors président de la Maison du Porto, celui-ci planta des
pieds de vigne au coeur d'une région devenue très prisée.
Conscients de la valeur de ce formidable patrimoine, ses descendants gèrent avec passion le
domaine familial. On y produit un vintage, un porto millésimé très recherché explique Maria,
l'aînée des enfants de la quinta, oenologue de formation.
Ce domaine, un ancien monastère cistercien, situé à quelques kilomètres de Lamego, effectue encore
le traditionnel foulage au pied, dans d'immenses cuves de granit (lagares).
Les vendangeurs piétinent, pendant des heures et en cadence, la récolte des 36 hectares du
domaine, un spectacle quasi unique au monde!
Apéritif et dîner à la Quinta da Pacheca.
JOUR 3 : PORTO - PARIS
Petit déjeuner
Dégustation à la Quinta de Pacheca. (2 vins du douro, 1 vin de Porto et 1 vintage).
Départ vers Porto et déjeuner.
Temps libre et transfert aéroport vers 17H.
Assistance et décollage à 19H20 sur les vols TAP Air Portugal.
Arrivée Orly à 22H25.
PRIX NET PAR PERSONNE :
TARIF EXTERIEUR (si disponibilité) : 778 €
Ces prix comprennent :
-

le transport aérien sur vol régulier - les taxes aéroport : 105 € à ce jour
l’hébergement en chambre double 2 nuits hôtel 3* et 4* - les petits déjeuners
les excursions selon programme - la croisière sur le Douro
la pension complète
les repas dans les Quintas mentionnées au programme avec repas typiques
la dégustation Quinta da Panascal : Incluant : Siroco, BIN27, 10 ans, 20 ans, 40 ans ,
Vintage
Guimaraens 1984 et Vintage Quinta do Panascal 2005
les boissons aux repas avec vins sélectionnés
les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec guide francophone
les services d’un guide francophone pendant les transferts et excursions
autocar grand tourisme pendant les transferts et excursions
les assurances assistance rapatriement bagages

Ce prix ne comprend pas:
- Supplément single :

85 €
Date limite réservation : 10 avril 2009

